
Etudiants du Centre Universitaire d’Orsay et habitants
des environs se rencontrent

Lorsqu’ils arrivent à l’Université, beaucoup d’étudiants sont dépaysés et isolés, en particulier les étudiants provinciaux et étrangers.
Ces étudiants, de la première année de Licence à la Thèse, viennent individuellement ou dans le cadre de programmes d’échange
(Erasmus, boursiers du gouvernement français ou de leur propre gouvernement). Ils sont nom-breux au Centre Universitaire d’Orsay.
La plupart habitent dans les résidences universitaires d’Orsay et de Bures sur Yvette ou louent un logement en ville.
Notre association s’est mise au travail pour permettre à ces étudiants de rencontrer de

façon conviviale des habitants des environs, afin de rompre cet isolement et de permettre un
échange de cultures. La mairie d’Orsay, qui a mis dans son programme le développement
des échanges entre l’Université et la commune, appuie cette initiative. Elle est représentée
par Claudie Mory, conseillère municipale responsable des échanges avec l’Université et des
relations internationales.
Nous sommes actuellement dans une phase de diffusion de l’information auprès des étu-

diants et des habitants des communes voisines du Centre Universitaire d’Orsay (articles, affi-
chages, flyers…). A la suite d’un article paru dans le bulletin municipal d’Orsay, plusieurs
familles ont déjà manifesté leur intérêt pour recevoir des étudiants chez eux . Ce projet a
aussi reçu un très bon accueil de la part des directions des résidences universitaires, des
secrétariats pédagogiques, du service des relations internationales, de la Maison des
Etudes, etc… Nous pouvons compter sur eux pour faire passer l’information auprès des étu-
diants concernés. Nous comptons aussi sur les personnels du Campus car ils sont au contact
des étudiants et ce sont eux les mieux placés pour diffuser cette information et nous aider à
développer ce projet.
A la rentrée universitaire, notre association proposera ces échanges lors du forum d’ac-

cueil des étudiants, le 23 septembre, et sera présente aux pots d’accueil organisés par les
résidences universitaires.
Nous espérons que ces échanges vont se multiplier et s’institutionnaliser au fil des

années à venir comme cela se fait dans de nombreuses universités anglo-saxonnes.
Si vous souhaitez participer à ce projet c'est-à-dire accueillir ou nous adresser des étu-

diants prenez contact avec nous, en précisant « Correspondances » sur le site : amis-cam-
pus-orsay.asso@u-psud.fr.

Notre dernière Assemblée générale
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 18 mars 2010 à 17 heures dans la salle des Conseils de l’IPN. Trente-cinq per-

sonnes étaient présentes ou représentées. Parmi les thèmes évoqués lors du rapport d’activité, on peut citer la conférence de Louis
d’Hendecourt, chargé de communication à l’Institut d’astrophysique spatiale (IAS) intitulée : « Le Big Bang : de la croyance à la démar-
che scientifique ». Cette conférence a rassemblé un auditoire nombreux, qui , malgré la difficulté du sujet, fut enchanté grâce à la clar-
té et à l’érudition du conférencier.
Cette conférence faisait partie des activités de notre association liées à l’année mondiale de l’Astrophysique. Elle avait été annon-

cée dans un des deux numéros de notre journal parus cette année. Ce numéro, rédigé par Louis d’Hendecourt, était consacré aux diver-
ses activités de recherche de l’IAS. Le second numéro contenait un résumé succinct de la conférence, ainsi que la présentation d’un
radiotélescope installé sur le toit d’un bâtiment du Campus.
L’autre axe principal de nos activités a concerné l’accueil des étudiants. Le 24 septembre dernier s’est tenu le premier Forum

d’Accueil des étudiants sur le Campus (l’année précédente, deux forums avaient été organisés, l’un à Orsay, l’autre à Bures, mais le
choix d’un lieu unique avait été fait). Cette manifestation, résultant de l’implication des municipalités, de l’Université et de nombreuses
associations, a connu un grand succès. Les étudiants étrangers nous semblaient être les premiers concernés par cette initiative, mais
nous nous sommes aperçus qu’elle pouvait aussi intéresser les étudiants venant de France.
Dans l’avenir, notre association compte poursuivre ces différentes activités : journaux, conférences, et accueil des étudiants. Une
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date est fixée pour le prochain Forum : le 23 septembre, et de nombreuses réunions ont déjà commencé à préparer cet événement. Par
ailleurs, nous allons travailler avec la mairie d’Orsay pour rapprocher des étudiants isolés de personnes désireuses de les aider. Ce pro-
jet, décrit dans ce numéro, a cependant besoin de publicité. Il a surtout besoin de volontaires. Nous espérons trouver beaucoup d’ad-
hérents prêts à nous aider, anciens ou nouveaux, motivés par ce projet.
Enfin, nous nous sommes dits préoccupés par l’avenir de notre Campus. Nous allons tenter de suivre les développements du pro-

jet concernant le Plateau de Saclay. L’article qui suit en donne d’ailleurs quelques éléments.

Des nouvelles de l’OIN (Opération d’Interêt National)*
Une réunion d’information sur l’état d’avancement du projet OIN s’est tenue à l’amphi de maths d’Orsay le 7 mai dernier, à l’initiati-

ve de Guy Couarraze, Président de l’Université.
L’assistance était très nombreuse, et très attentive.
Les orateurs étaient Mr Pierre Veltz, délégué ministériel à l’OIN, en charge de l’aménagement du plateau de Saclay, Mr Couarraze,

et Mr Louis Laurent, chef de projet à la FCS (Fondation de Coopération Scientifique), en charge de la coordination des programmes
scientifiques de tous les partenaires de l’opération.
L’exposé de Mr Veltz a occupé la majeure partie du temps de la réunion, qui s’est prolongée bien au-delà du temps prévu (12h30-

14h), mais à 14h45 il y avait encore beaucoup de questions en suspens …. On notera que Mr Couarraze a informé que les transpa-
rents de l’exposé de Mr Veltz devaient être mis en ligne sur le site de l’Université. http://www.oin-paris-saclay.fr/fr/index.php
Ce qui a été dit : à la date de cette réunion le projet était en cours d’examen par le Sénat, et devrait être « créé » dans les pro-

chains mois.(Projet de loi du Grand Paris).
On note 3 secteurs : un pôle d’enseignement de niveau mondial (Campus), un

pôle de développement économique (Cluster), et un pôle « cadre de vie »
(Cluster-Cité). Il y aura une gouvernance à 4 de l‘Etablissement Public Paris-Saclay
: l’Etat, les Collectivités locales, les Milieux scientifiques, et le Monde économique.
La place de chacun de ces acteurs n’a pas été précisée.
L’ensemble du projet concerne un territoire très vaste : la CAPS, l’aggloméra-

tion de Massy, l’agglomération de Versailles, et l’agglomération de St Quentin en
Yvelines. La zone de Satory et la zone de Courtaboeuf travaillent dès à présent sur
le projet Campus.
Les premieres implantations concerneraient : Paris-Tech Agro, INRA, l’EDF,

l’Ecole Centrale, l’ENS Cachan entre autres.
La philosophie générale se définit par les mots « qualité, vie, diversité », avec

une idée clé : la compacité. Il y aura d’abord une zone dense dénommée « cœur
du réacteur », qui implique la construction d’une nouvelle passerelle au dessus de
la N118, avec des services, et la création de « campus-parcs », puis construction
de logements à habitat diversifié.

Pour ce qui concerne l’accessibilité et les transports, nous avons noté le projet d’amélioration et optimisation de l’existant, assorti
de développement de « modes doux » et de « services innovants ».
Des questions ont été posées sur l’absence de documents chiffrés, on peut espérer en avoir dans les temps qui viennent, ce qui

donnerait aux différents partenaires des éléments d’appréciation.
Le Président Couarraze, signalant que nous entrons fortement dans le projet a précisé que les activités de biologie, pharmacie, phy-

sico-chimie seraient les premières à être implantées dans le cluster. On évalue en tout un passage de 9000 à 12000 chercheurs.
L’opération Campus est largement dépassée et « un pragmatisme s’est imposé ». Une brève discussion s’est engagée à propos des
bâtiments anciens et nouveaux : l’Université est allocataire et non propriétaire des bâtiments, et il y a des cas particuliers pour certains.
On remarque cependant que les Mathématiques resteront dans la vallée (peut-être à cause de la proximité de l’IHES à Bures).
Pour ce qui concerne l’enseignement proprement dit, les déménagements se feraient d’abord au niveau Doctorat, puis Master.
On n’a pas d’information sur ce qu’il pourrait advenir des locaux libérés dans la vallée ; pour l’instant aucun plan n’existe sur ce

sujet. On a parlé de rénovation « là où c’est nécessaire, on pourra améliorer ». Il est bien certain que notre Association est grande-
ment concernée sur ce point, et nous avons à réfléchir sous quelle forme nous avons à accompagner cet énorme chantier, et nous pré-
occuper de l’avenir du Campus d’Orsay.

* Les effets juridiques du statut OIN dans les secteurs identifiés

Au sein du périmètre de l’OIN, la compétence pour autoriser l’utilisation des sols est transférée des communes ou de l’intercom-
munalité vers l’Etat, de même que l’initiative de création de ZAC et l’aménagement des terrains.

**********************************
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